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Sreyka Smile Association tient à remercier ses donateurs et lance un
nouvel appel à nos futurs donateurs, nous avons de nouveaux projets et
avons besoin de vous !
Suivez nous via notre site www.sreykasmile.org, notre compte facebook
et notre compte twitter.
Un grand merci à tous !
Projets en cours.

activité de détente
puzzle carte du
monde en groupe

D’après notre responsable des projets au Cambodge, notre
mission « hygiène » suit son cours, les dents sont plus
propres, les mains plus souvent lavées, les douches prises
avec du savon, les poux se font plus rares…
L’hygiène est un élément essentiel à la bonne santé de tous,
il n’a pas toujours été facile de l’expliquer aux enfants, il a
fallu beaucoup répéter, suivre les enfants et agir de
différentes manières.
Aujourd’hui, c’est un combat qui a porté ses fruits, et nous
sommes fières des enfants.

cours de natation aux enfants
qui étaient absents
au mois de septembre
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Ce mois-ci, les enfants ont eu le plaisir de revoir Stella,
notre présidente. Elle a rendu visite à tous nos orphelinats
partenaires.

Dans l’orphelinat de Phnom Penh où nos deux volontaires
avaient donné des cours de natation au début du mois de
septembre, plusieurs enfants sont arrivés. Stella a donc

décidé de les prendre en charge et de leur donner une
semaine de cours de natation. Encore des sourires et des
enfants ravis !
Nos deux élèves inscrits en école privée continuent de
travailler dur, le niveau étant nettement supérieur qu’à
l’école publique. Quoi qu’il en soit, ils s’accrochent et
reçoivent tout le soutien de notre équipe.
Concernant nos formations couture et menuiserie, nos huit
filles et huit garçons poursuivent respectivement la
réalisation de deux uniformes par enfants, ainsi que la
construction d’étagères.
Nous avons ralentis le rythme, à la demande des enfants,
afin de leur laisser du temps pour leurs études et leurs
devoirs.
Leur motivation à tous reste intacte !
Sreyka Smile Association a offert aux filles une nouvelle
machine à coudre (sous les conseils du professeur), une
machine plus adaptée aux petites coutures.
Nouveau projet

quelque uns des 200 élèves
de l’école avec laquelle travail
Sreyka Smile

Ce mois-ci, Sreyka Smile Association a commencé de
travaillé avec un nouveau centre, une école cette fois-ci. Le
travail y sera quelque peu différent, malgré tout il y a
beaucoup à faire.
L’école est située à 1h20 de Phnom Penh, elle a été montée
par un cambodgien d’une quarantaine d’années au grand
cœur. Se rendant compte que l’école publique peut être
chère pour des familles ayant peu de moyens et vivant dans
les campagnes, il a ouvert une école sur son propre terrain,
afin d’accueillir les enfants du village. La nouvelle s’est très
vite répandue dans le village et il a aujourd’hui + de 200
élèves. Sreyka Smile l’aidera à agrandir son école afin de
pouvoir accueillir toujours plus d’enfants, réorganiser les
programmes de cours et les syllabus et bien d’autres projets
encore.
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Le mois d’octobre est le mois du festival de Phum Ben, autrement dit,
la fête des ancêtres.
Durant ces 15 jours de vacances, il est de coutume de rentrer dans sa
province pour aller faire des offrandes aux pagodes, effectuer certains
rituels traditionnels, ainsi que de longues heures de prières.
La gaieté et la joie de ce festival ont été brisées suite au décès de l’ex
souverain, le « roi-père » Norodom Sihanouk, particulièrement
apprécié du peuple cambodgien (il a en effet obtenu l’indépendance du
pays, suite à la colonie française, a beaucoup construit dans la ville et
était un personnage chaleureux et proche de son peuple).
Jusqu’à aujourd’hui, le Cambodge est en deuil.
Parallèlement à cela, les enfants ont repris le chemin de l’école.

